Communiqué de presse

AUSA passe une alliance avec Ahern en
Australie pour la distribution de ses engins
tout-terrain
•

L’accord prévoit de consolider la marque AUSA dans la région Asie-Pacifique
et de compléter le catalogue d’engins d’Ahern.

•

Le groupe Ahern possède 4 bureaux et 20 revendeurs en Australie.

4 mai 2022-. Constructeur d’engins compacts tout-terrain, la société AUSA a conclu un
accord avec Ahern Group, maison mère d’Ahern Rentals, de Snorkel ou encore de
Xtreme, pour la distribution de ses dumpers, chariots élévateurs tout-terrain et chariots
télescopiques en Australie. AUSA et Ahern unissent ainsi leurs forces pour consolider
leur présence dans le pays et y accroître leurs parts de marché dans les prochaines
années.
Avec ce nouvel accord, les deux sociétés continuent de resserrer leurs relations
commerciales. Depuis 2020, Ahern Rentals est en effet l’un des clients d’AUSA pour
l’acquisition de véhicules tout-terrain destinés au marché de la location aux États-Unis.
Par ailleurs, Ahern Group dispose d’une ligne commerciale qui se consacre à la
distribution d’engins et d’équipements. Baptisée Diamond A Equipment, celle-ci distribue
des dumpers et chariots élévateurs tout-terrain de la marque AUSA dans les États de
Californie et du Nevada.
« Ce nouveau projet commercial engagé auprès d’Ahern va nous apporter une grande
connaissance du marché, puisqu’il s’agit d’une marque dont les racines australiennes
remontent à 1989, propriétaire de quatre bureaux dans les principales villes du pays et
disposant d’un réseau constitué de 20 revendeurs. À l’instar d’AUSA, Ahern Group est
une société reconnue pour la qualité de ses produits et services, points forts qui nous
unissent et que nous souhaitons continuer à mettre en avant auprès de nos clients dans
cette nouvelle étape », affirme Juan Urkijo, directeur commercial d’AUSA. « En outre,
nous possédons une expérience très positive avec cette entreprise sur d’autres marchés,
raison pour laquelle nous sommes persuadés qu’il s’agit là de l’alliance parfaite pour
poursuivre notre consolidation dans la région Asie-Pacifique ».

« Cette union de nos forces est une étape stratégique importante pour nous. D’une part,
la gamme de dumpers, de chariots élévateurs tout-terrain et de chariots télescopiques
compacts d’AUSA vient compléter à la perfection notre catalogue de produits. D’autre
part, AUSA est une marque bien perçue en Australie et nous savons que ses produits
apportent d’excellentes solutions aux secteurs du bâtiment, de l’agriculture et de
l’exploitation minière. Dans ce dernier domaine, les véhicules d’AUSA se révèlent être
des équipements d’assistance de premier plan pour les gros engins », explique Glenn
Martin, directeur général d’Ahern Australia.

Grâce à cette alliance avec Ahern, AUSA poursuit son déploiement pour mener à bien
son plan stratégique ambitieux de croissance internationale. L’objectif visé est de
développer la marque en se focalisant en grande partie sur les marchés d’Amérique du
Nord, d’Asie-Pacifique et d’Europe centrale.

À propos d’AUSA (www.ausa.com)
Fondée en 1956, la société AUSA est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d’engins compacts tout-terrain (dumpers, chariots élévateurs frontaux et télescopiques)
destinés aux secteurs du bâtiment, du génie civil et des infrastructures routières, ainsi qu’au transport et à
la manutention de matériaux industriels et produits agricoles. Basée à Manresa (Barcelone, Espagne), AUSA
travaille dans 90 pays et possède des filiales à Madrid, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux ÉtatsUnis et en Chine. Profondément impliquée dans l’innovation, la recherche de solutions technologiques plus
efficaces et sûres pour ses clients, et fortement engagée envers les personnes et le talent, la société AUSA
se positionne comme une entreprise de référence dans son secteur.
À propos d’Ahern Australia (www.ahernaustralia.com.au)
Ahern Australia fait partie intégrante d’Ahern Group, une entreprise mondiale privée dont les 24 divisions
englobent Snorkel, Xtreme Manufacturing et Ahern Rentals. Fondé en 1953, Ahern est devenu un groupe
de premier rang dans la fabrication, la vente, la distribution, la location et l’entretien d’équipements et
d’engins utilisés dans le bâtiment.

